
 
 

EQUIMAN / MEILLEURTAUX ET PREFEO  
EN NEGOCIATION EXCLUSIVE 

 
 
Paris, le 14 octobre 2015 – Equiman, holding de Meilleurtaux.com, est entré en négociation 
exclusive avec le spécialiste en regroupement de crédits Préféo et son courtier en assurances 
Afexia. 
 
 
Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de services financiers 
pour les particuliers, notamment en crédit immobilier, est entré en négociations exclusives via sa holding 
Equiman avec Préféo, spécialiste de l’activité de regroupement de crédits (souvent improprement appelé 
« rachat de crédits »), dans le but de réaliser une acquisition à 100% début 2016. 
 
Meilleurtaux.com, né sur le web, aujourd’hui véritable « tiers de confiance » et acteur majeur du marché 
français, prévoit de négocier en 2015 plus de 6,5 milliards d’€ de nouveaux crédits immobiliers pour le 
compte de ses clients. La notoriété de Meilleurtaux.com a gagné 5 points en 2 ans, reflétant le 
leadership de la marque parmi les comparateurs et courtiers en crédit. Jusqu’à 2,5 millions de visites et 
80.000 demandes par mois ont été enregistrées sur le site web en 2015, une progression de plus de 
80% par rapport à 2014. 
 
Complétant le web et le mobile, les services de comparaison et d’accompagnement sont apportés aux 
clients par deux plateformes téléphoniques au Havre et à Paris, rassemblant 80 conseillers financiers, 
et par 220 agences franchisées avec plus de 750 conseillers commerciaux et collaborateurs. Côté 
partenariats, 110 banques et 12 assureurs travaillent avec Meilleurtaux. 
 
L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires sous enseigne supérieur à 100 M€ en 2015 et une rentabilité 
d’exploitation en progression de plus de 50%. En matière de regroupement de crédits, Meilleurtaux.com 
a réalisé en 2014 une production de plus de 50 M€. 
 
Préféo, installé au Mans, est un acteur majeur et rentable de ce métier avec une production en 2014 
d’environ 60 M€. L’entreprise opère entièrement à distance, via son site web et des équipes de 
conseillers financiers experts par téléphone. Préféo propose ainsi à ses clients de consolider en une 
seule ligne plusieurs crédits déjà en place, afin d’alléger la charge mensuelle de remboursement ou de 
dégager des capacités pour financer un projet. Il est également possible de combiner en un seul crédit 
un nouvel emprunt et plusieurs engagements déjà existants. 
 
Préféo travaille avec l’ensemble des établissements de crédit spécialisés dans ce métier, tels BNP 
Personal Finance, Sygma Banque, CGI, Creatis, CreditLift, CFCAL, ou encore GE Money. 
 
« Pour Préféo, nous souhaitons que ces discussions exclusives aboutissent à la création avec 
Meilleurtaux.com d’un acteur leader dans le regroupement de crédits, en combinant tous nos atouts : 
trafic et visibilité de Meilleurtaux.com sur le web et à travers son réseau d’agences ; expertise métier et 
relations privilégiées avec les établissements financiers spécialisés pour Préféo. Avant tout nouveau 
développement, nos sociétés combinées feraient partie du Top 5 dans le métier avec une 
production d’environ 130 M€ en 2015. Mais nos ambitions vont au-delà » déclare Jérôme Donné, 
dirigeant fondateur de Préféo et Afexia. 
 
« Ce rapprochement doit permettre à Préféo et Meilleurtaux.com d’unir leurs forces et leurs 
complémentarités pour créer ensemble la société la mieux connue et la plus dynamique dans le métier 
du regroupement de crédits, un service très utile à de nombreux Français dans le cadre de leur bonne 
gestion financière. Cette activité, que nous souhaitons exercer avec rigueur, sera mise en œuvre 
sur le web, avec des équipes à distance, et via nos agences partout en France. Ainsi, le groupe 
formé autour de Meilleurtaux pourra poursuivre sa croissance en tant que « tiers de confiance » 
sur le web et via ses agences entrepreneuriales » confirme Hervé Hatt, président de 
Meilleurtaux.com et de sa holding Equiman. 
 

 
 
 



 
 

A propos d’Equiman 
Holding créé en 2013 à l’occasion de l’acquisition de Meilleurtaux.com par Equistone , cette société a vocation à 
constituer un groupe dédié à la comparaison, au conseil et à la mise en place des meilleurs produits financiers pour 
les particuliers. Equiman détient également Multi-Impact, courtier gestionnaire en assurance-emprunteur, et Equylah 
Finance, opérant sous la marque Meilleurtaux.ma au Maroc. Equiman est détenu par le fonds Equistone IV et 
l’équipe de direction de Meilleurtaux. 

 
À propos d’Equistone Partners Europe - www.equistonepe.fr 
Créé en 1979, Equistone Partners Europe, l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe 
sur le segment du mid-market, est géré par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Présent en Allemagne, 
Suisse, Royaume-Uni et France, l’équipe est constituée de 36 investisseurs professionnels, dont 10 à Paris. Au-delà 
de ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période, 
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros, grâce 
auquel il compte poursuivre sa stratégie d’investissement. 
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